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TÉLÉCHARGER 
CETTE FICHE 
RÉCAPITULATIVE

 �  Offre une solution complète qui répond 

à tous vos besoins mobiles

 �  Renforce les contrôles de sécurité dans 

l’entreprise, tout en offrant une 

intégration fluide et une meilleure 

expérience utilisateur

 �  Protège les identités, les appareils, les 

applications et les transactions mobiles

 �  Met en échec les menaces de fraude  

les plus évoluées au moyen de 

l’authentification de la légitimité de 

transactions qui améliorent votre 

marque mobile

 �   Déploie des services mobiles 

s’appuyant sur des identités mobiles 

pour améliorer l’efficacité de l’entreprise 

et les interactions avec les clients

 �  Offre des options de déploiement flexibles 

pour répondre aux besoins spécifiques

 �  Déployé comme partie intégrante 

d’Entrust IdentityGuard pour répondre 

aux besoins de sécurité de 

l’identification actuels et du futur 

Avantages du service

Solutions de sécurité mobile
Protection des identités, des appareils et des transactions mobiles

La prolifération de l’utilisation des appareils mobiles est au cœur des 
préoccupations des organisations tant chez les employés que chez les clients. 

Entrust aide à protéger non seulement les identités et les transactions 
mobiles, mais il offre également aux organisations la possibilité de 
s’appuyer les appareils mobiles pour améliorer la sécurité globale et 
rationaliser les processus d’affaires. Les contrôles de sécurité sont 
augmentés sur tous les canaux afin d’offrir plus de commodité aux 
employés et aux clients.

La vague PAP 
À mesure que l’utilisation d’appareils et 
d’applications mobiles se développe, et 
que les initiatives « prenez vos appareils 
personnels » (PAP) se généralisent, les 
organisations sont confrontées au défi 
d’authentifier correctement les appareils 
mobiles appartenant aux employés, et ceux 
mis à disposition par la société, qui accèdent 
aux systèmes, aux données et aux comptes 
de client de l’entreprise.

Le mobile permet de gagner 
des clients et d’améliorer  
les affaires
Les organisations doivent protéger 
correctement les appareils mobiles pour 
atténuer efficacement les risques, favoriser 
une réelle efficacité et satisfaire les clients 
dans l’environnement du mobile en faisant 
en sorte de minimiser les barrières et les 
frustrations des utilisateurs. Une fois que la 
protection est en place, les organisations 
ont alors la possibilité de s’appuyer sur les 
appareils mobiles pour améliorer réellement la 
sécurité dans d’autres parties de l’entreprise.
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Protection de l’entreprise
Les appareils mobiles sécurisés sont efficaces, 
populaires et peuvent être utilisé comme un 
moyen d’identification d’employé virtuel afin 
d’accéder en toute sécurité aux ordinateurs, 
applications, services nuagiques et même 
pour passer au travers des portes physiques. 
Dans des situations à haut risque, le mobile 
peut être utilisé pour authentifier la légitimité 
des transactions et mettre en échec les 
attaques de programmes malveillants.

uu entrust.com/enterprise

Protection des clients
Les téléphones intelligents peuvent être 
utilisés pour permettre aux clients de 
mieux protéger les transactions en ligne et 
mettre en échec les tentatives d’attaques 
frauduleuses malveillantes de détournement 
des comptes de clients. Ce système garantit 
des solutions sûres, pratiques et à portée 
de la main pour protéger les identités et les 
transactions dans différents environnements.
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Solutions de sécurité mobile
Protection des identités, des appareils et des transactions mobiles

Optimisé par Entrust IdentityGuard. Les solutions de sécurité mobile complètes d’Entrust aident les organisations à renforcer efficacement la sécurité, à simplifier la facilité d’utilisation  
et à améliorer l’efficacité.

IDENTITÉ ET TRANSACTIONS

PROTECTION DU MOBILE
POUR LE CANAL EN LIGNE 

UTILISATION DU MOBILE

CERTIFICATS D’APPAREIL

INTÉGRATION MDM

PROTECTION D’APPLICATION

ANALYTIQUE 

PROTECTION CONTRE LES 
PROGRAMMES MALVEILLANTS 
DE L’ORDINATEUR DE BUREAU

AUTHENTIFICATION FORTE
LOGIN

JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ 
INTELLIGENTE DE MOBILE

SIGNATURE DE TRANSACTION

MDM

Protection et utilisation du mobile 
L’approche à deux axes d’Entrust — d’abord protéger l’appareil, puis s’appuyer sur celui-ci pour 
améliorer la sécurité — est une méthode efficace pour réduire le risque de l’entreprise et introduire 
de nouveaux services transactionnels innovants qui améliorent l’expérience utilisateur des clients et 
des employés. C’est un véritable facteur de différenciation sur un marché fortement concurrentiel.

Entrust offre un certain nombre de capacités qui aide à protéger non seulement les identités et les 
transactions mobiles, mais qui offre également aux organisations la possibilité d’utiliser les appareils 
mobiles pour améliorer la sécurité globale et rationaliser les processus d’affaires. Les contrôles de 
sécurité sont augmentés sur tous les canaux afin d’offrir plus de commodité aux employés et aux clients.



ANALYTIQUE

CAS D’USAGE
Surveille les transactions mobiles lors 
d’activités à haut risque ou suspectes

Offre une surveillance et une intervention en 
temps réel pour identifier et arrêter les transactions 
suspectes ou à haut risque issues des canaux en 
ligne et mobiles.

Entrust définit des profils de comportement 
d’utilisateur qui peuvent être utilisés pour 
protéger les transactions mobiles, telles que les 
transferts d’argent, les paiements, les transactions 
boursières ou même des changements dans les 
informations du compte.

INTÉGRATION MDM

CAS D’USAGE
Mobilité d’entreprise et MDM

Renforce la valeur des certificats numériques 
grâce à la mise à disposition de certificat 
automatique par l’intermédiaire de la politique 
établie de MDM.

S’appuie sur la suite API riche d’Entrust ou une 
intégration prédéfinie chez des fournisseurs majeurs 
de MDM, y compris AirWatch, MobileIron et Good 
Technology, afin de combiner les avantages de la 
MDM avec des identités d’appareil robustes.

PROTECTION D’APPLICATION

CAS D’USAGE
Applications mobiles pour les clients et les 
environnements d’entreprise 

Utilise les kits de développement de logiciels 
(SDK) d’Entrust pour intégrer une sûreté dans les 
applications mobiles au moyen d’un mot de passe 
à usage unique (OTP) certifié ou transparent.

Cette authentification robuste de l’utilisateur est 
transparente pour l’utilisateur final (par exemple, 
il n’y a par exemple plus de mots de passe), elle 
aide à prévenir les attaques par déni de service 
distribué (DDOS) et limite l’accès aux applications 
mobiles sécurisées.

CERTIFICATS D’APPAREILS

CAS D’USAGE 
Mobilité d’entreprise et PAP

Permet de vérifier qui se connecte aux réseaux en 
mettant à disposition des services de certificats 
numériques sur mobile afin de protéger l’accès 
au Wi-Fi et au RPV de l’entreprise et de crypter les 
communications par courrier électronique sur mobile. 

Les certificats d’appareils peuvent être distribués par 
l’intermédiaire d’un certain nombre de méthodes 
pratiques, y compris les services nuagiques d’Entrust 
IdentityGuard, afin d’aider à mettre en place une 
sécurité mobile robuste et d’assurer la conformité.

MDM

Protection des identités et des transactions mobiles
Les organisations dépendent énormément du mobile pour exécuter les activités d’entreprise 
et elles doivent fournir des solutions qui répondent aux besoins de sécurité, mais aussi s’assurer 
que l’expérience mobile est simple et fluide.

Les solutions Entrust authentifient les appareils mobiles qui se connectent à un réseau, 
cryptent et signent numériquement les communications par courrier électronique du 
mobile, elles intègrent une protection de l’identité dans les applications mobiles, et elles 
surveillent les transactions pour détecter une activité frauduleuse ou non autorisée. Entrust 
propose également des capacités de gestion de postes mobiles (MDM) sur site, hébergées et 
préalablement intégrées afin de pouvoir répondre à vos besoins.



Solutions de sécurité mobile
Protection des identités, des appareils et des transactions mobiles

Utilisation du mobile pour le canal en ligne
L’utilisation des appareils mobiles pour une authentification robuste et l’authentification 
de la légitimité des transactions est l’approche fiable, pratique et rentable qui permet aux 
organisations de tirer le meilleur parti de la puissance de l’informatique mobile. Entrust propose 
un certain nombre de solutions pour mettre en échec les logiciels malveillants et offrir un accès 
sécurisé à des ressources logiques, nuagiques et physiques.

AUTHENTIFICATION FORTE

CAS D’USAGE
Accès en ligne aux applications de clients  
et d’entreprise

Déploiement de mots de passe à usage unique 
(OTP) sur mobile, de cartes à grille ou d’OTP par 
SMS afin d’authentifier de manière robuste les 
identités qui nécessitent des contrôles d’accès 
à deux facteurs pour les applications Web 
directement liées aux clients ou à l’entreprise.

Élimine les coûts et la complexité des jetons physiques 
avec la mise à disposition sécurisée de services par 
liaison radio (OTA) aux points finaux mobiles.

JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ INTELLIGENTE DE MOBILE

CAS D’USAGE
Justificatifs d’identité d’entreprise sur mobile 
pour un accès physique, logique et au nuage

Élimine les jetons matériels, les mots de passe et les 
cartes d’accès physiques en utilisant un téléphone 
intelligent toujours à portée de main. Intègre des 
justificatifs d’identité intelligents dans les téléphones 
intelligents des employés afin de créer des justificatifs 
d’identité de confiance pour une authentification 
d’entreprise plus robuste et plus pratique.

Les justificatifs d’identité intelligents de mobile 
utilisent la communication en champ proche (NFC) 
ou les normes Bluetooth pour accéder en toute 
sécurité aux postes de travail, aux  ressources de 
réseau, aux données, aux applications nuagiques, aux 
portes physiques ou aux bâtiments, et ils permettent 
également aux utilisateurs de signer numériquement 
les transactions et de crypter les données.PROTECTION CONTRE LES PROGRAMMES 

MALVEILLANTS DE L’ORDINATEUR DE BUREAU

CAS D’USAGE
Services bancaires commerciaux

Menaces de fraude d’entreprise

Met un terme aux attaques frauduleuses qui visent 
des actifs critiques tels que les services bancaires 
en ligne, le commerce électronique, les services 
nuagiques et les ordinateurs de bureau des employés. 
L’authentification de la légitimité des transactions met 
un terme aux attaques de programmes malveillants 
sur ordinateur de bureau et aux tentatives de 
contrefaçon par demande « intersite » et elle protège 
les données de l’entreprise et des clients.

Utilise les applications mobiles pour confirmer 
les transactions sur des canaux sécurisés qui sont 
beaucoup plus sécurisés et simples à utiliser que 
les approches de base tels que les SMS. En outre, le 
dispositif s’appuie sur la vérification des transactions 
pour fournir des services de double contrôle facile à 
utiliser en tout lieu et à toute heure.

SIGNATURE DE TRANSACTION

CAS D’USAGE
Services bancaires de détail et commerciaux

Efficacité de flux de travail de l’entreprise

Déploie des justificatifs d’identité sur mobile 
afin d’implémenter des signatures numériques 
qualifiées pour autoriser légalement des 
transactions, accroître l’efficacité et offrir de 
nouveaux services aux entreprises dans les 
processus de l’entreprise et des clients.

Avec la signature numérique sur mobile qui 
est intégrée dans les applications mobiles, les 
organisations éliminent le besoin d’un logiciel 
côté client complexe et des jetons de signature 
coûteux — tout en satisfaisant les clients avec de 
nouveaux services pratiques. 



La plateforme de véritable identification
Les solutions de sécurité mobile d’Entrust font partie intégrante de la plateforme logicielle 
d’authentification Entrust IdentityGuard, une solution à l’échelle de l’entreprise qui résout le 
problème de l’identité une fois pour toutes. Que ce soit en intégrant des justificatifs d’identité 
directement sur les téléphones intelligents des utilisateurs ou en utilisant l’une des nombreuses 
options offertes par Entrust IdentityGuard, Entrust aide les organisations à profiter de 
l’omniprésence des appareils mobiles dans un environnement donné.

PLATEFORME D’AUTHENTIFICATION LOGICIELLE

Suite d’authentifiant

Libre-service pour utilisateurAccès physique/logique Mobile Nuage Signature de transaction

Politiques basées sur les risques Intégration 
complète 

Co-déploiement 
continu

API avancées

X010

 Cadre de sécurité basée sur l’identité

Plus de flexibilité, plus de contrôle
Votre Marque, notre SDK
Les kits de développement de logiciels (SDK) facile à utiliser 
d’Entrust aident les organisations à créer des applications mobiles 
d’authentification personnalisée ou de marque adaptées aux exigences 
d’un environnement spécifique. Les capacités d’authentification 
d’Entrust peuvent être intégrées de manière transparente dans les 
applications mobiles existantes, ce qui simplifie encore plus la sécurité 
et l’expérience utilisateur.

Identités multiples, un appareil
Permet de profiter de la puissance de l’efficacité mobile en mettant 
en place plusieurs identités numériques sur un seul appareil ou des 
identités distinctes partageant un appareil. Cela permet une activation 
et un contrôle indépendants et une personnalisation qui garantit que 
l’intégrité de la marque reste intacte.

Plateformes populaires
Les solutions mobiles d’Entrust sont disponibles sur les plateformes 
mobiles principales d’aujourd’hui, y compris Apple iOS, Google 
Android et BlackBerry.

Sécurité critique, contrôles pratiques
Les solutions de sécurité mobiles d’Entrust sont disponibles en deux 
formats d’identité de base, y compris des certificats numériques ou des 
contrôles OTP sur OATH, et elles fournissent aux organisations la flexibilité 
nécessaire pour faire face à l’évolution des besoins des entreprises.

Elles intègrent un contrôle de PIN obligatoire pour protéger l’accès 
aux applications mobiles ou pour implémenter des politiques visant à 
détecter le moment où un appareil d’utilisateur a été débridé, ce qui 
pourrait conduire à un manque critique en matière de sécurité. Entrust 
prend également en charge une grande gamme de capacités de 
mise à disposition de services par liaison radio et de libre-service pour 
utilisateur qui peuvent être intégrés dans les processus de distribution 
et les processus d’accueil et intégration des nouveaux employés.



Entrust offre des plateformes logicielles d’authentification qui renforcent la sécurité dans un large 
éventail d’écosystèmes d’identification et de transaction. Des organismes gouvernementaux, des 
institutions financières et d’autres entreprises font confiance aux solutions d’Entrust pour renforcer 
la confiance et réduire la complexité pour les consommateurs, les citoyens et les employés. 

Faisant dorénavant partie de Datacard Group, Entrust offre une gamme étendue de solutions 
dans plus de 150 pays. Ensemble, Datacard Group et Entrust fournissent plus de 10 millions 
d’identifications sécurisées chaque jour, gèrent des milliards de transactions sécurisées 
par année et émettent la majorité des cartes financières du monde. Pour de plus amples 
informations sur les solutions offertes par Entrust, appelez-le 888-690-2424, envoyez un 
courriel à entrust@entrust.com ou consultez le site Internet www.entrust.com.

Entrust est une marque déposée d’Entrust, Inc. aux États-Unis et dans certains autres pays. Au Canada, Entrust est une marque déposée d’Entrust Limited. Tous les autres noms de 
produits et de services Entrust sont des marques de fabrique ou des marques déposées d’Entrust, Inc. ou d’Entrust Limited dans certains pays. Tous les autres noms d’entreprises, noms 
de produits et logos sont des marques de fabrique ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. © 2014 Entrust. Tous droits réservés.
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Renseignements sur la société 
Site Web : www.entrust.com 
Nombre d’employés : 359 
Nombre de clients : 5000 
Bureaux : 10 à l’échelle mondiale

Siège social 
Three Lincoln Centre 
5430 LBJ Freeway, Suite 1250 
Dallas, TX 75240 USA

Polyvalence ultime
Un authentifiant, une plateforme
L’ensemble diversifié de capacités d’authentification d’Entrust comprend des cartes à puce, des jetons 
USB, des jetons logiciels, des cartes à grille, des grilles électroniques (« eGrid »), des géolocalisations 
sur IP, des questions et réponses, les justificatifs d’identité intelligents sur mobile, des mots de passe 
à usage unique hors bande (envoyé par voix, SMS ou courrier électronique), des vérifications de 
transaction hors bande et une gamme de jetons avec mot de passe à usage unique.

Autoassistance mobile 
Grâce au module de libre-service sur Web Entrust IdentityGuard, les utilisateurs finaux peuvent 
gérer de nombreux aspects de leurs comptes comme l’inscription des appareils, l’obtention de 
certificats, la mise à disposition de services et plus encore, ce qui permet de libérer le temps de 
l’administrateur sans compromettre la sécurité du réseau.

API riches et intégration d’applications
L’architecture de l’API ouverte d’Entrust permet une intégration étroite avec les principaux 
fournisseurs actuels de gestion de postes mobiles (MDM), de gestion de l’accès par identité (IAM) 
et d’infrastructures à clés publique (PKI). Cela permet à Entrust IdentityGuard de fonctionner avec 
les nouvelles implémentations d’entreprise ou celles qui existent déjà et cela ajoute la possibilité 
d’intégrer des certificats numériques gérés en interne ou par des prestataires de service.

Identités sur le nuage
Entrust offre des services sur le nuage pour permettre à toute organisation de mettre à disposition 
des services de façon continue et de gérer des certificats et des identités numériques pour les 
utilisateurs et les appareils mobiles sans devoir altérer leur propre infrastructure de certificat. Cette 
approche réduit les coûts, augmente l’efficacité et simplifie la configuration et le déploiement.

Pérennité
Soyez prêt pour la suite. L’approche de plateforme polyvalente d’Entrust permet aux 
organisations d’introduire ou de modifier les contrôles de sécurité mobiles, par exemple au 
moyen d’une caméra, par la voix, par GPS ou des modèles tactiles, avec des effets négatifs 
minimes sur l’environnement ou la population des utilisateurs. 

Entrust offre un certain 
nombre de capacités qui 
aide à protéger non 
seulement les identités et 
les transactions mobiles, 
mais qui offre également 
aux organisations la 
possibilité de s’appuyer 
sur les appareils mobiles 
pour améliorer la sécurité 
globale et rationaliser les 
processus d’affaires. 
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